
Rapport d’activités 2017 : 

Centre médical :  

 

NB : Les charges retirés de la caisse sont les produits de nettoyage, le salaire de la femme de 

ménage, les communications, les déplacements effectués pour chercher les médicaments, achats des 

médicaments. 

 

➢ Nous espérons recevoir de plus en plus de femme pour accoucher, le cout d’un 

accouchement ne change pas encore malgré la hausse de prix des médicaments, nous 

gardons toujours notre méthode de travail afin que de bouche à bouche les femmes feront la 

différence entre les matrones – les centres de santé publiques et chez nous.  

➢ J’ai aussi constaté que les femmes ont plus de confiance avec notre nouvelle sage-femme 

(Rindra) qu’avec Aina, vu que Rindra est plus âgée par contre Aina avait plus d’expériences.  

 

Libéllés recettes dépenses Versement bancaire Retrait bancaire solde

641 800         

Janvier 1 133 800         1 364 200         411 400         

Février 999 400             774 400             300 000                    336 400         

Mars 1 136 800         652 900             500 000                    320 300         

Avril 808 700             1 326 100         420 000                    222 900         

Mai 1 582 400         872 000             975 000                    120 000                    78 300            

Juin 958 800             1 596 200         700 000                    140 900         

Juillet 742 200             293 000             120 000                    710 100         

Aout 705 500             1 042 600         373 000         

Septembre 843 800             124 000             1 100 000                7 200 -             

Octobre 864 200             1 252 600         820 000                    424 400         

Novembre 785 200             570 800             638 800         

Décembre 841 600             1 375 100         105 300         

Libéllés Consultations Accouchement

Janvier 84 0

Février 130 2

Mars 92 1

Avril 74 1

Mai 143 1

Juin 69 1

Juillet 64 1

Aout 50 1

Septembre 72 0

Octobre 61 1

Novembre 53 4

Décembre 57 2



 

 

➢ Objectif 2018 : cette année, nous tirerons de la caisse le salaire de la sage-femme (Rindra) en 

plus de ce qui est déjà retiré. De plus en plus vers l’autofinancement même si nous 

constatons que l’année ne sera pas facile pour les Malagasy. 

➢ Comme tout autre produits, le prix des médicaments ne cesse d’augmenter, la vie devient de 

plus en plus dure, considérant les moyens des paysans je ne prends pas 13% de bénéfice 

(comme prévu) pour certains médicaments. Je fais aussi un peu de remise pour les 

personnes plus démunies.  

Terrain : 

Culture de riz et livraison à Mahazina, la récolte était moyenne. 

Achat d’une vache laitière, naissance d’un veau et production de 9 à 13litres de lait par jour, prix de 

ventes du lait à 1100ariary. 

Accouplement de la vache laitière pour une seconde portée . 

Elevage de poules et ventes d’environ 26kg soit 21 poules à 10000ariary le kilo. 

Naissance de 10 porcelets dont 9 en vie, nous les gardons pour les engraisser. 

Culture de riz, maïs et haricots pour la saison 2017-2018, la culture a commencé très tard à cause de 

manque de pluie. 

  

 


